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Python et Physique 

Tracé de courbes 
 

1- Tracé d'une courbe avec Matplotlib 
 

En utilisant Spyder recopier et exécuter le programme ci-dessous. 

 

 
 

Sauvegarder ce programme dans un dossier nommé SciPython sous le nom prg1.py. 

 

Quelques remarques: 

• La collection pyplot du module matplotlib est importée avec l’alias plt. 

• La fonction plot() trace la courbe y=f(x) à partir des tableaux x et y. 

• La fonction show() appelée en dernier affiche la fenêtre graphique. 

 

Une fois cela fait, appelez le professeur pour vérification. 

 

Modifier le programme en ajoutant un titre, une légende et une grille. 

 

 
 

Sauvegarder ce programme dans le dossier nommé SciPython sous le nom prg2.py. 

 

Quelques remarques: 

• Le paramètre x dans plot() met en évidence les points avec des croix sans les relier par 

des segments de droite. 

• Les fonctions title(), xlabel et ylabel() ajoutent une titre et les légendes sur les axes. 

• La fonction grid() ajoute une grille. 
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Une fois cela fait, appelez le professeur pour vérification. 

 

Modifier le programme afin de définir l'échelle. 

 

 
 

Sauvegarder ce programme dans le dossier nommé SciPython sous le nom prg3.py. 

 

Une fois cela fait, appelez le professeur pour vérification. 

 

2- Tracer une courbe à partir d'une fonction 
 

En utilisant Spyder recopier et exécuter le programme ci-dessous. 

 

 
 

Sauvegarder ce programme dans le dossier nommé SciPython sous le nom prg4.py. 

 

Quel type de courbe trace ce programme? 

 

Une fois cela fait, appelez le professeur pour vérification. 

 

Modifier le programme afin de tracer deux courbes. 
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Sauvegarder ce programme dans le dossier nommé SciPython sous le nom prg5.py. 

 

Quel types de courbes trace ce programme? 

 

Une fois cela fait, appelez le professeur pour vérification. 

 

3- Tracer un histogramme 
 

En utilisant Spyder recopier et exécuter le programme ci-dessous. 

 

 
 

Sauvegarder ce programme dans le dossier nommé SciPython sous le nom prg6.py. 

 

Quelques remarques: 

• range=(0, 10) fixe les limites de la plage d’étude du tableau de données. 

• bins=10 est le nombre d’intervalles dans la plage d’étude. 

• rwidth = 0.95 fixe la largeur des barres à 95% pour une meilleure visibilité. 

• align='left' centre les barres. 

 

Une fois cela fait, appelez le professeur pour vérification. 

 

Modifier le programme afin d'afficher les valeurs, leurs fréquences, la valeur moyenne et 

l'écart type. 
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Sauvegarder ce programme dans le dossier nommé SciPython sous le nom prg7.py. 

 

Remarque: 

• Les fonctions de Numpy mean() et std() calculent respectivement la valeur moyenne et 

l’écart type. 

 

Une fois cela fait, appelez le professeur pour vérification. 

 

 


